
Antiennes « O » du 17 au 23 décembre 

O Sapiéntia, * quæ ex ore Altíssimi 
prodiísti, attíngens a fine usque ad 
finem, fórtiter suavitérque dispónens 
ómnia : veni ad docéndum nos viam 
prudéntiæ. 

Ô Sagesse, * qui êtes sortie de la bouche du 
Très-Haut1, atteignant d’une extrémité à une 
autre extrémité, et disposant toutes choses 
avec force et douceur2 : venez pour nous 
enseigner la voie de la prudence.3 

O Adonái, * et Dux domus Israël, qui 
Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, 
et ei in Sina legem dedísti : veni ad 
rediméndum nos in bráchio exténto. 

Ô Adonaï, * et Conducteur de la maison 
d’Israël4, qui êtes apparu à Moïse dans le feu 
du buisson ardent5, et lui avez donné la loi sur 
le Sinaï : venez pour nous racheter par la 
puissance de votre bras.6 

O radix Iesse, * qui stas in signum 
populórum, super quem continébunt 
reges os suum, quem Gentes 
deprecabúntur : veni ad liberándum 
nos, iam noli tardáre. 

Ô Racine de Jessé, * qui êtes comme l’étendard 
des peuples7, devant qui les rois fermeront leur 
bouche8, et dont les Nations imploreront le 
secours : venez nous délivrer, maintenant ne 
tardez plus.9 

O clavis David, * et sceptrum domus 
Israël ; qui áperis, et nemo claudit ; 
claudis, et nemo áperit : veni, et educ 
vinctum de domo cárceris, sedéntem 
in ténebris, et umbra mortis. 

Ô Clef de David, * et sceptre de la maison 
d’Israël ; qui ouvrez, et nul ne peut fermer ; qui 
fermez, et nul ne peut ouvrir10 : venez, et tirez 
de la prison le captif qui est assis dans les 
ténèbres et dans l’ombre de la mort.11 

O Oriens, * splendor lucis ætérnæ, et 
sol iustítiæ : veni, et illúmina sedéntes 
in ténebris, et umbra mortis. 

Ô Orient12, * splendeur de la lumière 
éternelle13, et soleil de justice14 : venez et 
éclairez ceux qui sont assis dans les ténèbres et 
dans l’ombre de la mort.15 

O Rex Géntium, * et desiderátus 
eárum, lapísque anguláris, qui facis 
útraque unum : veni, et salva 
hóminem, quem de limo formásti. 

Ô Roi des Nations, * et objet de leurs désirs16, 
Pierre angulaire17, qui réunissez en vous les 
deux peuples18 : venez et sauvez l’homme, que 
vous avez formé du limon.19 

O Emmánuel, * Rex et légifer noster, 
exspectátio Géntium, et Salvátor 
eárum : veni ad salvándum nos, 
Dómine, Deus noster. 

Ô Emmanuel20, * notre Roi et notre 
Législateur21, Attente des Nations22 et leur 
Sauveur : venez nous sauver, Seigneur notre 
Dieu. 
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